Communiqué
Plus de biodiversité à Lausanne grâce aux cinq
lauréat·e·s 2021 du Concours Nature en ville
L’objectif du Concours Nature en ville est atteint : il a suscité une forte implication de la population.
Le Concours décerne cette année cinq prix pour des projets de qualité portés par des propriétaires
privé·e·s, associations de quartier, terrain d’aventure et APEMS. Les lauréat·e·s offriront plus de
nature et de biodiversité à Lausanne dès cet automne. Merci et bravo aux candidat·e·s pour leurs
projets de qualité.

13 dossiers reçus, 5 lauréats
Ouvert à toutes et tous – habitant·e·s ou associations souhaitant amener de la nature dans leur quartier ;
enseignant·e·s ou éducateurs·trices intéressé·e·s à réaliser un projet concret avec leurs élèves ;
commerçants, entreprises ou institutions publiques disposés à accueillir une flore et une faune en
manque d’espaces sur leurs devantures - l’édition 2021 du Concours Nature en ville a reçu 13 dossiers
de qualité. Cinq projets seront soutenus. Présentation des lauréat·e·s :
1er prix : « Plus de biodiversité dans les jardins privés de Beaulieu-Bergières » est porté par un
collectif d’habitant·e·s du quartier et le Centre socio-culturel Espace 44. Le projet consiste à impliquer
les propriétaires et habitant·e·s des chemins des Pâquerettes, Charmilles, Barberine, Noisetiers et
Avenue de Collonges (environ 50 propriétaires, dont 10 parcelles déjà impliquées) et de les former au
jardinage écologique, d’enlever les laurelles et tuyas de leurs jardins, d’y planter des espèces favorables
à la biodiversité et d’y réaliser des pierriers. Les travaux seront en partie réalisés par les jeunes du
quartier, encadré·e·s par l’Espace 44. Le Jury a unanimement apprécié le projet, jugé comme une
démarche forte intégrant notamment l’implication essentielle des jardins privés.
2e prix : « Une lisière favorable à la biodiversité au terrain d’aventure de Pierrefleur » est un projet
porté par l’association du Terrain d’Aventure. Il consiste à créer une lisière riche en espèces, habitats et
structures entre le terrain d’aventure et la rue qui est aujourd’hui constituée d’arbustes monotones,
ronces et talus en friche. Il s’agit également d’impliquer les habitant·e·s dans le chantier. Au programme
des plantations : haies indigènes, fruitiers haute-tige, vivaces mellifères, fougères indigènes et
finalement réalisation d’une mare sur le toit.
3e prix ex aequo : « Biodiversifions les Falaises » est un projet porté par l’Association du quartier des
Falaises et consiste à créer un micro-réseau biodiversité connecté à la forêt environnante. Plantes
mellifères, murgiers, mur en pierre sèche et rivière sèche aménagée en land art seront réalisés par les
habitant·e·s, dont les enfants de la crèche voisine.
3e prix ex aequo : « Ensauvagement des Fiches Nord » est un projet présenté par l’association
d’habitant·e·s du quartier des Fiches Nord. Il consiste à planter 500 arbustes favorables à la biodiversité,
adaptés au changement climatique et dont certains seront comestibles.
Prix d’encouragement « Bacs végétalisés biodiversifiés à la place de places de parc » par l’APEMS
de Floréal. Ce projet vise à amener de la nature sur la devanture de l’antenne Dapples de l’APEMS, en
impliquant les enfants dans l’aménagement et l’entretien de la végétation.
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Rendez-vous en 2022
Fort du constat que ce concours permet la création de projets de qualité auprès de ses différents publics
cibles, le Service des parcs et domaines se réjouit de lancer sa prochaine édition en 2022.
Informations pratiques
www.lausanne.ch/concours-nature
Contact : parcs.domaines@lausanne.ch, +41 21 315 57 15

La Municipalité de Lausanne
Renseignements complémentaires :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,
+41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85

Lausanne, le 14 juillet 2021
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